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Lyon, le 26 novembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les 10 premières mesures de l’Union Rhône-Alpes - Auvergne 

annoncées 
 

Au moment même où l’Assemblée Nationale adoptait ce mardi 25 novembre, en deuxième lecture, le 

projet de loi sur la réforme territoriale confirmant ainsi la carte à 13 Régions contre 22 actuellement, les 

Présidents de Régions Rhône-Alpes et Auvergne étaient réunis afin de poursuivre la démarche d’union 

commencée il y a déjà 6 mois. 

Après Clermont-Ferrand en juin 2014, c’est à Lyon que Jean-Jack QUEYRANNE et René SOUCHON ont 

animé leur deuxième Comité de pilotage. A l’issue de cette réunion de travail, les deux Présidents ont 

précisé les 10 premières mesures communes aux deux Régions pour 2015 : 

 

• Formation professionnelle et apprentissage: réciprocité sur les dispositifs pour les bénéficiaires 

des deux Régions  

• Transport : Ligne Lyon - Clermont- Ferrand : trains directs, sans arrêt matin et soir dans les 2 

sens ; pour un service hiver 2015  

• Aménagement du territoire : soutien au scénario médian du POCL : future ligne ferroviaire à 

Grande vitesse reliant Paris / Orléans / Clermont-Ferrand et Lyon permettant la desserte de 

Roanne et de Clermont-Ferrand via Vichy.  

• Montagne : troisième rencontre, en juin 2015, du Conseil Montagne 2040 Rhône-Alpes, en 

Ardèche, sur le site touristique classé du Mont Gerbier de Jonc, aux portes de l’Auvergne 

• Compétitivité des entreprises : positionner à l’échelle des deux Régions les actions des clusters 

et pôles de compétitivité, à l’instar de VIAMECA (pôle dédié aux équipements industriels) ou 

AEROSPACE CLUSTER et AVIA (clusters rassemblant les entreprises de l’aéronautique)  

• Recherche : création d’une école de cancérologie Rhône-Alpes Auvergne confiée au CLARA 

(Cancéropôle Lyon – Auvergne – Rhône-Alpes) 

• Présence commune sur les grands salons et évènements économiques internationaux : le 

salon international des technologies numériques CES aux Etats-Unis, le salon de l’Agriculture, le 

salon aéronautique du Bourget, le SIRHA (Salon international de la restauration, de l'hôtellerie 

et de l'alimentation) et l’exposition universelle de Milan 2015. 

• Economie : soutien des entreprises auvergnates à l’international grâce à une convention de 

coopération dès 2015 entre la nouvelle agence de développement économique de Rhône-Alpes 

ERA2I (Entreprise Rhône-Alpes International et Innovation) et ARDE Auvergne (Agence 

Régionale de Développement Economique)  

• Europe : à Bruxelles, la Région Auvergne rejoint la délégation Rhône-Alpes dans les mêmes 

locaux 

• International : programme commun de coopération décentralisée avec Tombouctou (Mali) 

 

Il s’agit de premiers exemples concrets de collaborations, d’autres projets étant d’ores et déjà en cours 

dans les domaines du numérique, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie, de 

l’enseignement supérieur et de la culture. 

S’agissant de l’organisation des deux administrations les deux Présidents ont mandaté leurs Directions 

Générales des services pour élaborer ensemble un projet d’administration qui sera préalablement 

discuté avec les représentants du personnel.  
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